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16.3.2011 A7-0038/242 

Amendement  242 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 
COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 - paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L'objectif de la présente directive est de 
contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur et d'assurer un niveau 
élevé de protection des consommateurs en 
rapprochant certains aspects des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives aux contrats entre les 
consommateurs et les professionnels. 

L'objectif de la présente directive est 
d'assurer un niveau élevé de protection 
des consommateurs et de contribuer au 
bon fonctionnement du marché intérieur en 
rapprochant certains aspects des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives aux contrats entre les 
consommateurs et les professionnels, en 
garantissant une approche harmonisée de 
la protection des citoyens contre des 
conditions d'offre qui auraient pour effet 
de limiter leurs libertés et droits 
fondamentaux. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/243 

Amendement  243 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 
COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Annex II - point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  e bis) de limiter les libertés et droits 
fondamentaux des citoyens, notamment le 
droit au respect de la vie privée, le droit à 
la liberté d'expression et le droit à une 
procédure régulière. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/244 

Amendement  244 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 
COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 37 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  (37 bis) En cas de manquement de 
l'entreprise à ses obligations de livraison, 
le consommateur devrait lui enjoindre 
d'effectuer la livraison dans un délai 
adapté aux circonstances. Le 
consommateur peut se retirer du contrat à 
l'échéance de ce délai si aucune initiative 
n'a été prise. Cette disposition ne devrait 
toutefois pas s'appliquer lorsque 
l'entreprise a refusé de livrer les biens ou, 
dans certaines circonstances, lorsque le 
délai constitue un élément essentiel 
comme, par exemple, pour une robe de 
mariée, qu'il convient de livrer avant le 
mariage, ou des cadeaux de Noël. Dans 
ces cas spécifiques, si l'entreprise n'a pas 
effectué la livraison en temps voulu, le 
consommateur devrait avoir le droit de 
résilier le contrat immédiatement après 
l'expiration du délai de livraison convenu 
initialement. 

Or. en 

Justification 

Le texte vient remplacer le récital 37 ter, tel qu'il a été voté par la commission du marché 

intérieur et de la protection des consommateurs, qui figure dans le rapport final de la 

commission comme l'amendement 31. 
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16.3.2011 A7-0038/245 

Amendement  245 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 
COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 5 supprimé 

Obligations d'information générales  

1. Avant la conclusion de tout contrat de 
vente ou de service, le professionnel est 
tenu de fournir au consommateur les 
informations suivantes, pour autant 
qu'elles ne ressortent pas du contexte: 

 

a) les caractéristiques principales du 
produit, dans la mesure appropriée au 
support de communication utilisé et au 
produit concerné; 

 

b) l'adresse géographique et l'identité du 
professionnel, par exemple sa raison 
sociale, et, s'il y a lieu, l'adresse 
géographique et l'identité du 
professionnel pour le compte duquel il 
agit; 

 

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, 
s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires 
de transport, de livraison ou 
d’affranchissement ou, lorsque ces frais 
ne peuvent raisonnablement être calculés 
à l'avance, la mention que ces frais 
peuvent être exigibles; 

 

d) les modalités de paiement, de livraison,  
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d'exécution et de traitement des 
réclamations, si elles diffèrent des 
exigences de la diligence professionnelle; 

e) l'existence d'un droit de rétractation, le 
cas échéant; 

 

f) l'existence d'un service après-vente et 
de garanties commerciales, le cas échéant, 
ainsi que les conditions y afférentes; 

 

g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée, 
les conditions de résiliation du contrat; 

 

h) la durée minimale des obligations du 
consommateur au titre du contrat, s'il y a 
lieu; 

 

i) l'obligation pour le consommateur de 
payer ou de fournir une caution ou 
d'autres garanties financières à la 
demande du professionnel, ainsi que les 
conditions y afférentes. 

 

2. Dans le cas d'une enchère publique, les 
informations visées au paragraphe 1, 
point b), peuvent être remplacées par 
l'adresse géographique et l'identité du 
commissaire-priseur. 

 

3. Les informations visées au 
paragraphe 1 font partie intégrante du 
contrat de vente ou de service. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/246 

Amendement  246 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 
COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 6 supprimé 

Défaut d'information  

1. Si le professionnel ne respecte pas 
l'obligation d'information relative aux 
frais supplémentaires visés à l'article 5, 
paragraphe 1, point c), le consommateur 
n'est pas tenu de payer ces frais. 

 

2. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 7, paragraphe 2, de l'article 13 et 
de l'article 42, les sanctions pour toute 
infraction à l'article 5 sont déterminées 
conformément à la législation nationale 
applicable. Les États membres prévoient, 
dans le droit national des contrats, des 
recours efficaces pour toute infraction à 
l'article 5. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/247 

Amendement  247 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 
Diana Wallis 

 
Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 
COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 22 - paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sauf accord contraire entre les parties, le 
professionnel livre les biens en en 
transférant la possession matérielle au 
consommateur, ou à un tiers autre que le 
transporteur désigné par le consommateur, 
dans un délai maximum de trente jours à 
compter de la date de conclusion du 
contrat. 

1. Sauf accord contraire entre les parties, le 
professionnel livre les biens en les mettant 
à disposition du consommateur, ou d'un 
tiers autre que le transporteur désigné par 
le consommateur, dans un délai 
raisonnable qui ne saurait en aucun cas 
excéder 30 jours à compter de la date de 
conclusion du contrat. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/248 

Amendement  248 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 
Diana Wallis 

 
Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 
COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 22 - paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En cas de manquement du professionnel 
à l'obligation de livraison, le 
consommateur peut prétendre au 
remboursement de toute somme payée 
dans les sept jours suivant la date de 
livraison prévue au paragraphe 1. 

2. En cas de manquement du professionnel 
à ses obligations de livraison dans les 
délais prévus au paragraphe 1, le 
consommateur est en droit de lui enjoindre 
d'effectuer la livraison dans un délai 
adapté aux circonstances. Si le 
professionnel n'a pas effectué la livraison 
en temps voulu, le consommateur a le 
droit de résilier le contrat. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/249 

Amendement  249 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 
Diana Wallis 

 
Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 
COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 22 - paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  2 bis. En cas de manquement du 
professionnel à l'obligation de livraison 
dans les délais, conformément au 
paragraphe 1, le consommateur est en 
droit de résilier le contrat, pour autant: 

 a) que le professionnel ait refusé de livrer 
les biens; ou 

 b) que le délai de livraison soit un élément 
essentiel, compte tenu de toutes les 
circonstances accompagnant la 
conclusion du contrat; ou 

 c) que le consommateur ait informé le 
professionnel, avant la conclusion du 
contrat, que la livraison avant une date 
spécifiée, ou à une date spécifiée, était 
essentielle. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/250 

Amendement  250 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 
Diana Wallis 

 
Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 
COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 22 - paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  2 ter. Outre la résiliation du contrat 
prévue aux paragraphes 2 et 2 bis, le 
consommateur peut utiliser d'autres voies 
de recours prévues par les dispositions 
nationales. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/251 

Amendement  251 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 
Diana Wallis 

 
Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 
COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 22 - paragraphe 2 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  2 quater. Les États membres ne peuvent 
maintenir ou introduire dans leur droit 
national des dispositions divergentes de 
celles établies par le présent article. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/252 

Amendement  252 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 
Diana Wallis 

 
Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 
COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 23 - paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  2 bis. Les États membres ne peuvent 
maintenir ou introduire dans leur droit 
national des dispositions divergentes de 
celles établies par le présent article. 

Or. en 

 
 


